
Prix Net, Service Compris, TVA à % incluse 
 
 

Galettes Bretonne de Blé Noir 

« Les Véritables Galettes Bretonne » 

Savoyarde Reblochon, poitrine grillée, panaché de salade  11.00 € 

Chèvre chaud Jambon cru, chèvre chaud, noix et salade  12.00 € 

Complète  Fromage, jambon, œuf miroir ou brouillé    9 .00 € 

Complète  Forestière Fromage, Champignons,  

                                                               Beurre Persillé et Oeuf                           12.00 € 

Grenobloise jambon, fromage, noix    11.00 € 

Italienne Œuf, fromage, tomates, champignons, jambon  11.00 € 

Forestière Lardons grillés, œuf, champignons     9.00 € 

4 Fromages emmental, reblochon, tome, chèvre, salade  12.00 € 

Tartiflette jambon cru, pomme de terre, reblochon, oignon 11.00 € 

Brézain jambon cru, pomme de terre, raclette, salade  11.00 € 

Florentine œuf, emmental, jambon, épinard à la crème  10.00 € 

Végétarienne tomate cuisinées, champignon, emmental   9.00 € 

Saumon Crème, ciboulette, Aneth, saumon fumé   14.00 € 

Montagnarde lardons, chèvre chaud, miel, salade  10.00  € 

Fermière émincée de volaille, champignons à la crème  12.00€ 

Beaufortine  œuf, beaufort, jambon cru et salade   11.00 € 

 

Pour faciliter le service, nous ne pouvons accepter aucune modification de la carte 

Supplément  ingrédient 1.5 Euro  

 



Prix Net, Service Compris, TVA à % incluse 
 
 

Galettes de Blé Noir Classiques 
Fromage ou jambon                     6.00 € 

Œuf fromage                      7.00 € 

Œuf jambon                      6.00 € 

Œuf fromage champignons                    9.00 € 

Œuf, poulet, emmental                         9.00 € 

 

Salade 

Salade verte                     4.00 € 

 Snacking 

Croque-Monsieur « Maison »                                    10.00 € 

 

Gauffres « Maison » 

Sucre                     4.50 € 

Chocolat Maison                   5.50 € 

Nutella                     6.50 € 

Confiture myrtilles, framboises, fraises              5.50  € 

Chantilly                    6.00  € 

Caramel beurre salé                                                                       6.00 € 

 

 



Prix Net, Service Compris, TVA à % incluse 
 
 

Crêpes au Froment 
Beurre                     3.00 € 

Sucre                     3.00 € 

Chocolat Maison                   4.50 € 

Nutella                     5.00 € 

Confiture myrtilles, framboises, fraises                           4.00 € 

Crème de marron                   5.50 € 

Caramel beurre salé                  5.50 € 

Miel                    5.50 € 

Citron                             4.00 € 

Crêpes Flambées 
Grand-Marnier                    7.00 € 

Normande fourrée pomme a l’ancienne, flambée au calvados               8.00 € 

Antillaise Banane fruit, rhum                                8.00 € 

Ardéchoise crème de marron, glace vanille, rhum               10.00 € 

Crêpes Glaçées 
Chaud froid glace vanille, chocolat chaud                  8.00 € 

Vallée Blanche glace vanille, crème de marron, chantilly                9.00 € 

Tatin pommes à l’ancienne, glace vanille, caramel, chantilly               9.50 € 

Bisanne glace vanille, myrtilles fruit coulis de fruits et chantilly               9.00 € 

Aravis glace vanille, framboises fruit coulis et chantilly                9.00 € 

Amandine confiture de framboise, amande grillée et chantilly                8.50€ 

Fidji glace vanille, banane, caramel beurre salé chantilly                9.00 € 

Caraïbe Banane, noix de coco râpée, chocolat chaud                8.00 € 

Pour faciliter le service, nous ne pouvons accepter aucune modification de la carte 

             Supplément chantilly 2.00€                                              Supplément glace 2.50€   

Crêpes à Emporter 

Crêpe nature à emporter                                                                                                          2.00€ 


